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                        MESSAGE IMPORTANT DU TRESORIER ANR OISE

L'assemblée générale de mai 2018, prenant en compte l'ouverture de l'association vers les autres, a 
profondément modifié le montant des cotisations qui s'appliquent à partir de l'exercice 2019.
Le nouveau règlement stipule que dorénavant les adhésions seront de type « individuelle » ou « couple » 
quelle que soit l'origine de l'adhérent.

Les adhésions de type réversion et associé sont supprimées pour les nouvelles adhésions mais pour les 
adhérents qui paient actuellement un taux de réversion, la cotisation devient 13 € au lieu de 11 € (gratuité 
maintenue pour l'abonnement à la revue).

La cotisation, la même pour tous les adhérents quelle que soit leur origine, devient donc :
 -pour un adhérent individuel : 22 € (13 € + 9 € d'abonnement à la revue « La voix de l'ANR ») au lieu 
de 20 €,
 -pour un couple : 35 € (26 € + 9 € d'abonnement à la revue «  La voix de l'ANR « ) au lieu de 31 €,
La cotisation 2019 doit être payée avant le 31 mars 2019 par chèque au profit de « ANR groupe Oise » 
envoyé au siège départemental 2 rue Saint Laurent 60021 Beauvais CEDEX.
En cas de doute, se renseigner par mail à « oise.anr@laposte.net » ou auprès du trésorier Michel Liebbe (06 
11 51 28 21).

LE BILLET DE LA PRÉSIDENTE

En cette période un peu chaotique, le Comité et
sa Présidente vous souhaitent de passer de
bonnes fêtes de fin d'année.Qu'elles vous

permettent de retrouver les vraies valeurs de la
fête, de la solidarité.

Solidarité intergénérationnelle,avec la famille,
les voisins, et les anciens collègues.A l'ANR

nous pratiquons tout cela avec nos aînés, nous
les retrouvons chaque fois que cela est possible afin de leur

apporter un peu de joie et de détente, de gourmandises aussi,
mais voilà les bénévoles sont de moins en moins nombreux et

pour que perdurent ces relations nous avons besoin de vous, les
plus jeunes ,qui arrivez dans notre association.Je le répète tous

les ans et comme nous a dit quelqu'un qui se reconnaîtra :

« si on fait tous un peu, alors on fera beaucoup !!! »

RETROUVONS NOUS TOUS LORS DE NOTRE  AD LE 

12 MARS A  ARMANCOURT

 

 

SOMMAIRE

http://www.anrsiege.fr/
http://groupeoiseanr.e-monsite.com/
mailto:oise.anr@laposte.net


BIENVENUE AUX 23 NOUVEAUX ADHERENTS   

 Bastard Sylvie,Bellenger Régine,Bonoy Marie,M et Mme Brenneval, M et Mme  Dannet,M et Mme 
Dauba,,Dinouart Christine
Detot Joel,M et Mme Duquenne,Folgavez Dominique Hareng Brigitte,Nguyen Françoise, Poulain 
Alain,Rousseau Dominique,M et Mme Spayment,Terrot Floriane,Thomas Liliane,Toporek Thérèse
  
ILS NOUS ONT HELAS QUITTES EN 2018  

Coignot Germaine,Conduche Jean ,David Rose,Euvrart Josiane,Geinaert Jacqueline,Germain 
Claude,Jorge Roberte,Lemaire Bernard,Suzarte Marie-Jeanne,Françis Jorge.

AU 31 OCTOBRE 2018 : LE GROUPE OISE ANR COMPREND   
462 ADHERENTS  

 

Pourquoi pas vos AMIS (ES): notre Association est ouverte à toutes et tous, que vous soyez :
• des anciens(nes) salariés (es) de La Poste, de Orange (France Télécom) et de leurs Filiales
• mais aussi des retraités (es), de tous horizons se reconnaissant dans les valeurs de l'association. 

Documentation gratuite et bulletin d'adhésion sur demande par courrier à ANR Groupe OISE 2 rue Saint-
Laurent - 60021 BEAUVAIS CÉDEX 
par courriel « oise.anr@laposte.net » 
ou à imprimer sur notre Site Internet : http://groupeoiseanr.e  -monsite.com/ 

Afin d'avoir les communications rapidement, pensez à donner vos coordonnées mail à nos 
intervenants

SE RETROUVER EN 2018

Le village d'Arèches-Beaufort 

http://groupeoiseanr.e-monsite.com/
http://groupeoiseanr.e-monsite.com/


En 2018, 2 voyages ont été proposés :
– une semaine chez Azureva à Arèches du 17 au 24 juin a réuni 33 personnes. Favorisé par un temps 
magnifique, les participants ont pu admirer quelques-uns des plus beaux paysages alpins : les lacs d'Annecy 
et du Bourget, Chamonix et la mer de glace, les barrages de Saint Guérin et de Roselend,etc....
–
-Un circuit en Ecosse du 13 au 20 septembre a permis à 30 adhérents de découvrir les plus belles régions 
de Glasgow à Edimbourg en passant par l'île de Skye, le loch Ness, les Highlands, Inverness, St Andrews 
sans oublier une distillerie de whisky avec dégustation.

Le Château d'Edimbourg

En 2019, 2 voyages sont également prévus :
- du 14 au 21 mai : un circuit d'une semaine en Corse pour faire le tour complet de l'île.43 inscriptions sont 
déjà enregistrées.
- du 14 au 21 septembre, un voyage d'une semaine pour découvrir les 3 capitales : Budapest,
 Bratislava et Vienne. 34 places sont retenues .

             A NOTER  SUR VOS AGENDAS  2019      SUR VOS AGENDAS  2019      

NOTRE ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE LE 12 MARS 2019
A ARMANCOURT

AUX   REPAS DE PRINTEMPS ET D'AUTOMNE

SECTEURS DE BEAUVAIS, COMPIEGNE, CREIL

Cette année encore, les organisatrices des repas de printemps et d'automne des trois secteurs ont 
remarquablement choisi les lieux de restauration et les menus correspondant parfaitement à la qualité

 recherchée. Qu'elles en soient ici chaleureusement remerciées !



Vous pouvez faire vos propositions si vous trouvez des restaurants qui veulent bien accueillir des groupes, 
les animatrices étudieront vos demandes.demandes.

Pour 2019, les dates des repas seront communiquées bien à l'avance afin que vous puissiez prendre Pour 2019, les dates des repas seront communiquées bien à l'avance afin que vous puissiez prendre 
vos dispositions pour les inscriptions.vos dispositions pour les inscriptions.
  Nos rendez vous Nos rendez vous sont proposés en 3 zones géographiques pour être plus proches de votre lieu de sont proposés en 3 zones géographiques pour être plus proches de votre lieu de 
résidencerésidence  . Cependant  vous pouvez venir à l'un,. Cependant  vous pouvez venir à l'un,  à l'autre, voire à tous les rendez-vousà l'autre, voire à tous les rendez-vous.  --- Covoiturage.  --- Covoiturage  : : 
inscription des demandes aux adresses habituelles du groupe Oise.inscription des demandes aux adresses habituelles du groupe Oise.

S'INFORMERS'INFORMER          ::

- Pour recevoir vos informations le plus rapidement possible (Bulletin de l'ANR Oise, les voyages, les repas, - Pour recevoir vos informations le plus rapidement possible (Bulletin de l'ANR Oise, les voyages, les repas, 
les infos diverses....), si vous avez une adresse mail, merci de nous la communiquer par internet à l'adresse les infos diverses....), si vous avez une adresse mail, merci de nous la communiquer par internet à l'adresse 
suivantesuivante  : : oise.anr@laposte.net

- Notre site internet http://groupeoiseanr.e-monsite.com  fourmille d'informations très pertinentes présentées 
de façon conviviale. Il est mis très fréquemment à jour. N'hésitez pas à le consulter le plus souvent possible.
                                                                    
SE PREMUNIR     :
VOUS SAVEZ QUE DEPUIS NOTRE DERNIERE ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE NOUS N' AVONS 
PLUS  DE CORRESPONDANT AMV JEAN-MARIE DENOYELLE A  PRIS UNE RETRAITE BIEN 
MERITEE. IL RECOIT ENCORE DU COURRIER DES ADHERENTS ET FAIT LE TRANSFERT AU SIEGE 
DE L'AMV A  PARIS.

VOUS POUVEZ CONTACTER  LE SIEGE DE L'AMICALE VIE , 13 RUE DES IMMEUBLES INDUSTRIELS 
75011 PARIS 

Jean-Marie avait laissé  quelques conseils  

Changement d'option     :

Tout au long de votre contrat,  vous pouvez demander à l'Amicale Vie à changer de niveau de garantie soit à 
la baisse, soit à la hausse.

A la baisse, vous pouvez opter pour le niveau de votre choix.

A la hausse, vous ne pouvez choisir que la garantie immédiatement supérieure. Le délai de carence est d'un 
an pour les adhérents de moins de 71 ans. Pour ceux de plus de 71 ans, il n'y a pas de carence mais ils sont 
soumis à la production d'un questionnaire de santé.

Les éventuelles modifications sont à demander au Siège à l'adresse précitée.

Le fonds social     :

En cas d'extrême détresse financière, les adhérents de l'Amicale Vie peuvent solliciter une aide. Pour 
constituer  un dossier, il faut être adhérent à l'Amicale Vie depuis au moins deux ans, établir la demande sur 
papier libre en joignant tous les documents justifiant les dépenses importantes, les revenus... Le dossier 
complet est à adresser au Siège à l'adresse précisée plus haut. L'aide est accordée par décision de la 
commission « fonds social ».

N'oubliez surtout pas de consigner dans une pochette des renseignements personnels indispensables à vous-même 
(tels que votre n° d'adhésion à l'Amicale Vie ainsi que l'adresse du Siège 13 rue des Immeubles Industriels 75011 
PARIS, les derniers documents concernant les impôts, les adresses des services publics, vos assurances habitation, 
véhicule, Mutuelle, Tutélaire...), ou en cas d'impossibilité ou de décès, à une tierce personne chargée de régler 
certaines formalités.

 COMMUNIQUE DE LA MUTUELLE GENERALE     :

Le  basculement du régime de la Mutuelle vers la CPAM s'est bien passé au niveau national.Pour 340 agents
concernés,288 ont quitté la Mutuelle ,220 en CPAM,120  avec un projet personnel.Pour nos adhérents il n'y a
pas  eu  de problèmes  majeurs.Tous nos  adhérents  ont  reçu la  lettre  les  informant  que  désormais  nous
sommes affiliés à la CPAM de Beauvais pour le régime obligatoire.Pour ce qui est de la section  Mutuelle,
celle-ci est désormais ouverte à ses adhérents le mardi et vendredi matin  et sur rendez-vous. 
Concernant l'évolution des cotisations la proposition d'augmentation de la cotisation lors de notre Assemblée
Générale de juin n'a pas été retenue.L'année 2019 sera donc une année blanche, 
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car  pour  rappel  le  vieillissement  naturel  de  nos  adhérents   mais  aussi  l'inflation  médicale  ont  eu  pour
conséquences une dégradation  de 6 points entre les prestations et cotisations.Ceci pèsera sur les équilibres
économiques  de  notre  Mutuelle  et  fragilisera  notre  modèle  historique   de  solidarité  intergénérationnelle
familiale et sociale. Ceci fera l'objet d'un examen pour l'AG  2019.
2019 sera pour la section de l'Oise une année d'élection au mois de mai.
                                                             
                                                                       La Présidente de la Mutuelle  Sylviane Dauzet

COMMUNIQUE DU COMITE DES OEUVRES SOCIALES      DE L'OISE:

Le Comité des Oeuvres Sociales de la Poste et Orange (COS) est sis 2 rue Saint-Laurent
60021 BEAUVAIS CEDEX. 
Tél. 03 44 45 40 96.
 
Le COS est aussi à votre écoute pour procéder à des réservations immédiates auprès d'Azureva pour des
séjours, des week-ends, des activités à thème.

Aussi, n'hésitez pas à adhérer au COS !

COMPTE RENDU SUCCINCT DE L'AD 2018
Après bien des péripéties les participants se sont retrouvés à Maimbeville ,une mauvaise interprétation avec le
traiteur nous avons voyagé de Bienville à Maimbeville. La présidente ouvre la séance à 10h20 en remerciant
les adhérents , les Présidents F Blondeau de l'Aisne ,G Bouthors de la Somme,J Legrand Président de l'UNRP
et M Cachot représentant notre Président national F Vezier.
Sont excusés : Régis Bloquel notre Délégué régional, S Dauzet Présidente de la MG (représentée par JP Gruyer
son vice-Président) et les Présidents de la FGR et de l'UNRPG .
Après avoir demandé  une minute de silence pour les adhérents qui nous ont quittés au cours de l'année 2017,
la Présidente passe la parole à G Bouthors qui fait lecture d'un communiqué de R Bloquel.
Nous  nous sommes  réunis  en  octobre  2017,  la  réunion régionale  est  un  lieu  d'échanges  sur  le  travail,les
difficultés rencontrées et les solutions à apporter au sein de nos 3 groupes où tous les thèmes sont abordés en
tenant compte des grandes orientations de l'ANR que je vous rappelle ,à savoir 
Se retrouver,s'informer,s'entraider, se prémunir et se défendre. Le problème le plus sensible est le recrutement ,
et je confirme la baisse des effectifs dans notre région ,tendance constatée aussi au niveau national !
Désormais  notre  association  s'ouvre  à  tous  les  retraités  et  devient  ASSOCIATION  NATIONALE  DE
RETRAITES .Espérons qu'avec cette ouverture ,de nombreux adhérents viendront grossir  les rangs de nos
groupes.

Les adhérents sont peu nombreux mais à l'écoute de ce qui se fait dans le groupe Oise;La présidente fait son
rapport d 'activités.Les supports de l'association sont toujours les mêmes :
Se retrouver lors des repas organisés sur les secteurs de Creil, Beauvais et Compiègne .Les animateurs de ces
rencontres  font  en  sorte  que  ces  moments  de  convivialité  autour  d'un  bon repas  soient  très  agréables.Se
retrouver c'est aussi les sorties et voyages Nicole en parle plus loin.S'informer J Pierre Gruyer et Jeanne Marie
Doisy  s'occupent avec brio de la communication et du site internet . S'entraider nous n'oublions pas nos ainés
en fin d'annéee n leur apportant la petite douceur mais aussi  un moment de partage;Se prémunir J Marie
Denoyelle  nous a fait un exposé AMV mais voilà il quitte sa fonction après avoir passé près de 15 ans avec
son ''bébé''.A ce jour il n' a pas trouvé de remplaçant
Nous nous retrouvons 3 fois par an en comité ,une fois en réunion régionale et nous participons aux AG de la
Gendarmerie ,de la Police ,de la FGR ainsi qu' à celles de nos collègues picards.

M Liebbe présente son rapport financier : le bilan 2017 fait apparaître un léger déficit de 18€.L'année 2017
peut être qualifiée de satisfaisante puisque le bilan financier est en équilibre et que nous avons pu amortir le
matériel acheté(un ordinateur portable).Nous avons une structure financière stable qui peut nous guider pour
l'année à venir à condition que l'environnement reste identique et que nous puissions maintenir le nombre de
cotisants. Les comptes peuvent être consultés auprès du trésorier.JP Gruyer lit le compte rendu des contrôleurs
aux comptes.Quitus est donné au trésorier



Nicole Chéron  nous a présenté les voyages 75 adhérents ont participé aux voyages Azureva Oléron et St
Petersbourg. En 2018 nous irons, à Arèches Beaufort en juin et en Ecosse en septembre .Jean-Marie présente la
comptabilité voyages

Michel Cachot représentant du Siège prend la parole

Malgré le retard pris au début de la réunion il a eu environ 45mn pour aborder les sujets suivants
Le fonctionnement du Bureau National
Les 5 commissions avec leur responsable
Les relations  ANR avec La Poste /DNAS/CCUES/ACR/ACE/ et le Pôle des retraités
Les formations depuis 2003
Les aides financières depuis 2005
La  revalorisation des pensions avec graphique
Le pouvoir d'achat
La  sécurité sociale
L'avenir de nos retraites et la pension de réversion
L'action de solidarité valorisée des groupes ainsi que celle du Siège.
L'importance de l'ouverture à tous les retraités pour favoriser le recrutement
L'aide apportée par la DNAS.

Il n' y a eu que 2 questions posées, un adhérent avait souhaité un éclaircissement sur un mot employé par le 
Président national, mais les échanges se sont faits au cours du café d'accueil et du repas et Michel y a 
participé avec beaucoup de complaisance.
Michel Cachot nous a fait un exposé complet et agréable à suivre, il a remercié les bénévoles du Groupe Oise 
et tout particulièrement les intervenants COM et AMV pour leur présentation  dynamique et le trésorier pour 
le travail effectué pour la compta.
La réunion s'est terminée par un bon repas confectionné par le traiteur La Farandole des Saveurs.  

La présidente  Janine Lagache


